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La lampe du sanctuaire brûlera aux âmes du purgatoire 

De la famille Brideau & Boudreau par Gaétane Brideau 
 

MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE 
 

Samedi 18 septembre –  
16h Jacques Demers par sa famille      (377-2020) 

 Denis Girard (1ère ann. Décès) par son épouse & ses enfants   (201-2021) 
 

Dimanche 19 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire 

9h Victor Mohammed par son épouse Phoolmatie   (215-2021) 
 

11h Rivard Demers par son épouse     (008-2021) 

Réal Desormeaux par son frère Gilles    (196-2021) 
 

Lundi 20 septembre –  
9h  Gilles Codèrre par Sylvie Clément    (276-2021) 
 

Mardi 21 septembre – Saint Mathieu 
9h  Monique Roberge par son fils André     (277-2021) 
 

Mercredi 22 septembre– Nativité de la Vierge Marie 
9h  Cécile Landry par les parents & les amis    (208-2021) 

Messe célébrée à la résidence du Médaillon 
19h Marguerite Lemay par Nicole & Richard Robert   (109-2020) 
 

Jeudi 23 septembre –  
9h Maurice Lefebvre par les parents & les amis   (316-2020) 
 

Vendredi 24 septembre –  9h Messe pour le peuple de Dieu :   
     De Lachute & Saint-André d’Argenteuil 
Samedi 25 septembre –  
16h Lionel Patry par la famille Robert Charron    (146-2021) 

 Philippe Lauzon & Pauline Auger par Lisette & Robert  (646-2021) 
 

Dimanche 26 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire 

9h Les âmes du purgatoire par une paroissienne   (118-2021) 
 

11h Remerciement pour faveur obtenue Saint-Antoine de Padoue 
par Ginette Lavoie (129-2021) 

Jules Carrière par Manon Prévost    (223-2021) 
 
 

Toujours en vigueur 
Le masque de procédure obligatoire lors de vos déplacements: 
Possibilité d’enlever le couvre-visage ou le masque de procédure lorsque la 
personne est à sa place, reste silencieuse ou ne s’exprime qu’à voix basse 

• Gardez une distanciation physique De 2 mètres (6 pieds) 

• Lavage des mains obligatoir 
 
 
 
 

           CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES CATHOLIQUES 
DE LA RÉGION DE LACHUTE 

 
Lachute:    Le Dimanche 19 septembre à 14h00 
St-Louis-de-France :   Le Dimanche 19 septembre à 15h30 
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« Viens et suis-moi » 
 
Ce texte d’évangile nous présente un bon gars 
comme vous et moi qui a une vie sans histoire 
et qui nourrit le goût de Dieu. Mais, il lui faudra 
apprendre à compter sur les forces intérieures 
inspirées par Dieu beaucoup plus que de miser 
sur ses biens matériels. Il est peut-être trop 
préoccupé par son salut personnel. Il est peut-

être du genre à dire : « Je fais des choses pour me sauver » ce qui 
amène à dire un jour : « J’en ai assez fait ». 
 
Jésus présente au jeune homme riche trois étapes qui conduisent à 
la perfection chrétienne :  
 
1-  « Observe les commandements » 
Nous vivons en société. Ça prend un certain nombre de lois pour 
éviter de nous écraser les uns les autres. La société se fonde 
souvent sur la concurrence et la rentabilité. Jésus souhaite mieux : 
il rêve d’entraide mutuelle ce qui n’arrive pas avec le « œil pour œil 
et dent pour dent ». On constitue un peuple sur une base de justice 
(lois), mais on ne forme pas une communauté juste à respecter la 
loi. 
 
2-  « Va, vends tout »  
Jésus propose de faire communauté, ce qui veut dire : « se mettre 
en communion les uns avec les autres ». Il n’est pas naturel de 
souhaiter le meilleur pour les autres, à moins que notre intérêt 
personnel y trouve son capital. Faire communauté, c’est enrichir les 
autres de ce que nous sommes. Ceci n’est pas facile à réaliser 
avec notre seule force humaine : il faut puiser en Dieu. 
 
« Va, vends tout » : c’est prendre la route des dépassements. À 
chacun d’identifier ses défis personnels pour rester sur la route de 
la perfection évangélique.  
 
3-  « Viens et suis-moi » 
Suivre Jésus ne consiste pas à tous devenir curés, religieux ou 
religieuses. Suivre Jésus, c’est donner des pieds et des mains à 
notre foi par notre façon d’agir au quotidien… ce qui ne veut pas 
dire « toujours faire plus », mais plutôt : « toujours faire avec plus 
d’amour ce que nous avons à faire ». 
 
Une communauté qui ne garde pas la préoccupation de ses 
nouveaux venus ou des plus faibles de ses membres est une 
communauté qui risque de perdre le sens de l’Évangile. 
 
« Viens et suis-moi » est une question de patience et de tolérance 
beaucoup plus qu’une question de performance. Nous n’avons pas 
à épater les autres, mais plutôt à les édifier. 
 
« Va, Vends, Viens et Suis-moi » : quatre verbes d’action. Allons 
enrichir les autres de ce que nous sommes et revenons à Dieu 
pour demeurer à sa suite. Le regard de Jésus sur le jeune homme 
riche est celui que nous devons poser les uns sur les autres si nous 
voulons devenir de vrais disciples et créer une communauté de vie 
et d’Amour.      Gilles Baril, prêtre 



 1096cb 

Célébration annuelle au cimetière 

Catholique de Sainte-Anastasie 
 

Toute la communauté est invitée à 
participer à la célébration qui aura lieu le : 
Dimanche 19 septembre 2021 à 14 h,  
au cimetière Catholique de la  
paroisse Ste-Anastasie de Lachute. 
 

   Ce rassemblement nous permettra de 
prier pour les êtres chers  
 

 En cas de pluie la célébration aura lieu 
dans l’église Ste-Anastasie située au  
174 avenue Bethany Lachute  

                     Québec J8H 2M1. 
***Le respect des mesures de la santé publique est obligatoire.  

 

Date de la célébration pour la première des communions  
& la confirmation des jeunes 

 

Église Sainte-Anastasie :  

le dimanche 26 septembre à 14h00 

                      L’abbé Fabrice (Chancelier du Diocèse) sera parmi nous lors 

de cette célébration pour accueillir 8 premières des communions  

ainsi que 13 confirmations Vous êtes tous et toutes invité(e)s à venir 

célébrer avec nous lors de cette célébration. 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 5 septembre 2021 
 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 459.25 $ 18 060.00 $ 20, 000.00 $ 

Quête Ent. Général 272.25 $ 8, 937.60 $ 12, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 70.80 $ 1, 193.50 $ 0.00 $ 

Luminaires : 246.85 $ 4, 582.90 $ 10, 000.00 $ 

Dime 0.00 $ 18, 162.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 260.00 $ 9, 240.00 $ 15, 000.00 $ 
 

COIN DES FINANCES :  
SEMAINE DU 12 septembre 2021 
 

 
Semaine : À ce jour Objectif 2021 

Quête Régulière : 661.45 $ 18, 721.45 $ 20, 000.00 $ 

Quête Trav. Majeur 323.60 $ 2, 832.50 $ 4, 000.00 $ 

Quête du Médaillon 39.60 $ 1, 233.10 $ 0.00 $ 

Luminaires : 64.00 $ 4, 646.90 $ 10, 000.00 $ 

Dime 350.00 $ 18, 512.50 $ 30, 000.00 $ 

Don : 0.00 $ 9, 240.00 $ 15, 000.00 $ 

Merci beaucoup pour votre générosité ! 


